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Sur quelques applications des söries ordonnöes
suivant les puissanees du sinus.

Par M. F. Gomes Teixeira ä Porto.

l* Soit /(#) une fonction holomorphe dans Faire limitoe par celle
des ovales reprosentos par l'oquation |sinz| = c, oü £ = #j + a;j/i et c<;l,
qui a le centre k Porigine des coordonndes. Nous avons ddmontro dans
un travail publio au tome CXVI, p. 14, de ce Journal, que la fonction f(x)
peut ßtre d^velopp^e en s&ie ordonn^e pivant les puissances de sin# au
moyen de la formule

(1.) /(*)= J^msin^,
«=0

oü

_
2 ~ (2n

S$ reprosentant la somme des produits distincts des nombres

22,42,62,...(2»-2)z,

pris m k m, et 4£U la somme des produite distincts des nombres

l2, 32, 52,...(2n-l)2,
pris aussi m ä m.

Nous allons dans ce travail faire application de cette formule k la
d&ermination de quelques integrales d4finies particuli^res et ä ia d^mon-
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Teixeira,) sur les series ordonnees suivant les puissances du sinus. 75

stration de quelques relations entre les nombres de Bernoulli et entre les
nombres A'Euler, qui, suivant nous le croyons, n'ont pas eneore
remarquoes.

I.

Sur quelques integrales definies.

2. On sait que, si la fonction f(x) est doveloppable en sorie de la
forme (L), on a

A — — L- f(z)m~2^y ei

le contour de l'intogration otant une circonforence de rayon ogal ä /?,
ayant le centre k l'origine des coordonnoes, teile que la fonction considoräe
soit holomorphe dans Faire qu'elle limite.

En posant dans cette

on trouve

et par consoquent

En supposant maintenant que /(O), /"(O), /"(O), ... sont des quantitos
reelles et en posant

F(iff) = f(ßei9} cos (ßeie) sinm+1 (/? e~ig) ete,
on trouve

/•2

y

/*
J

*

(2n)!
10*
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76 Teiaeira, sur les series ordonnees suivant les puissances du sinus.

/ Γ/$β sin 6
L

On peilt ocrire ces ogalitos symboliquement de la mauiore suivante:

r1" [F(it

2rc-2 π
(2»)! 24» (5 '

f sini>—2cos2G?cos0) + <
o

3. Nous allons considorer maintenant quelques cas particuliers.
Soit premr rement

' x ' cos^
On a

l t , « 1.3 ...(2n — 1) . 2n-- = l + ^ — o , o — - sin2"«,cos* „=i 2.4. . .2w '

et, par consoquent,

/· ^
y sin2»+12 ~ 2.4. ..2

ou, en posant z = eid,

f*
J [

y olll l k) t? J t? \Λι l/

[^sin0_2cos2(j?C()S0) + e-2/9sin

Si Γόη remarque maintenant qu'on a
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Teixeira, sur les series ordonnees suivant les puissances du simts. 77

e— £sin0 ι „ suiO p— β sind _ „β sine
^

Oll
_

ω - arc tang ̂ ^—^ cot (/? cos 0) ,

on peut encore ecrire

/·*" cos [ + (2Λ+1>] + isin [0 + (2 n + l)ci]dg __ 1.3. ,.(2n — 1) ττy ~ " "
o

et par consoquent

/-7

J

On trouve de la meme raaniere

y [£2/?sm0_2cOs2(/?C'
0

4. Considorons maintenant la fonction

On a vu, dans le travail procedemment rapporto, que le doveloppement de
x™ en sorie ordonnoe suivant les puissances de sin o; est donno par la formule

= »in»

Nous avons donc
rz*kcoszdz ^p - $2"

y Ιϊη2^1^ ~" (2

/ - ;si
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78 Teiaeira, sur /es series ordonnees suivant les puissances du sinus.

Mais
z*kcoszdz 2krz*Kcoszaz __ Vfc ^__^_

s

Donc

/
=siri*nz

z2*-1 dzr z£«-laz _
y sin271-1« ~ 0.

En posant maintenant z = ßeie et en employant ensuite une analyse
semblable ä celle qu'on a appliqu^e au cas oonsid^ro dans le n° pric^dent,
ou trouve les roeultats suivants:

... (2»—

/*2

J

^ coe[2&0-K2n—
/

/
sin[2kß-}-(2n—l;iyju,i/ n^___ -S U .

II convient de remarquer le eas partieulier oü k « l . On a alors

Sri)-22.42.62...(2n^2)%
et, par consäquent,

_ [(n— 1)!]' _«_
"" w— 1)! >3 *

5. On consid^re de la m6me mani^re la fonction ^2*+1, dont le
doveloppement ordonno suivant les puissances de sin#, donno dans le travail
pr^c^demment indiquo, est le suivant:
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Teiaeira,) sur les series ordonnees suivant les puissances $u sinus. 79

On a d'abord

/
tjr&K-^-l

sir

/
z

Si

La premi^re ogalito donne ensuite

_g .""

et, par consoquent,

/
n

On trouve, au moyen de cette ogalit^, les rosultats suivants:

/
r
2^/

u (

On trouve aussi

/-^ cos[(2Ä;+l)g + 2^cü]dg _ ft
y [^siiiö_2CoS2(|9cose) + ö-^si^]» "" '

_
n 9 _ 2 COS 2 ( COS (?) + 6~^ sin ö]w ~" '

Les formules obtenues au n°. 3 sont comprises entre eelles qu'on
vient de trouver, eomme on peut le voir en posant k = 0 et en ayant
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80 Tei&eira, sur l&s sä*ies ordonnoes suivant les puissances du sinus.

II.
Sur quelques relations entre les nombres de Bernoulii et entre

les nombres d'Euler.

6. Appliquons la formule (1.) k lä föüction ~?~.
SlU £C

Comme on a

et

. ,, ,, ß5, ... repr^sentant les nombres de Bernoulli, on trouve

— sin

8m

Maie, on a

En comparant ces deux rosultats, on pbtient la relation de rocurrence
entre les nombres de Bernoulli:

22*-1- 1)5^+ SQ (2*«~* - l)52n_3 + .
[1.3.6...(2»— 1)]*

"" 2(2«+l)
II rosulte imm^diatement de cette identito la reprosentation suivante

des nombres eonsidoros au moyen d'un d^terminant:

0

oü
0

—l
l

;3
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Teixeira, sur les series ordonnees suivant les puissances du sinus. 81

En posant

on peut ocrire symboliquement la formale (2.) de la maniore suivante:

oü on doit remplacer, apr£s les multiplieations, les exposants des puissances
de Br par des indices.

7. En partant de la fonction tangtf et en employant une analyse
semblable, on trouve une autre relation de rocurrence entre les nombres de
Bernoulli et une autre expression au moyen d'un ddterminant des mßmes
nombres, oü figurent les quantitos repr^sentoes par 4«+ ·

On a, en effet,

et, par consdquent,

tang x =

Mais, d'un autre coto, on a

_____

1.3. 5. ..(2/1—1) .
—

En comparant les deux d^veloppements on trouve la relation de
rocurrence

dont on tire

n+1

s(i)

l
0

41),
l

1 0 0

«e ,
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82 Teixeira, sur les sertes ordonnees suivant les pumances du sinus.

OU

[1.3;5 ...(2n-3)]2(2n- 1), ....
En posant

__
£»2*4-1 —

__ 22*~1(22*-~1)
— ~

on peut ^crire, symboliquement, la relation (3.) de la mani re suivante:

Β"[Β"*·+ Ι2] [5';2 + 32] ... [

o on doit, comme pr^c^demment, remplacer, apr^s les multiplieations, les
exposants de B" par des indices.

8. On peut trouver encore une autre relation interessante entre les
nombres de Bernoulli en partant du doveloppement suivant de χ cot #, qu'on
obtient au moyen de la formule (1.):

. χ cot x= i - 1 22Mg- + &*"*? + - + Ĵ!̂  8in^ίΞι (2 n)!

et en le comparant au doveloppement suivant:

. «2 . 4. 6. ..(2Λ— 2) . 2wx cot o; = l — Σ ~^~Έ — „ 2n
w=i i5.5 ... (2

que nous allons domontrer.
Posons

χ cot χ'** Σ Α2η si«=«
et, par consoquent,

ZCOtZCQSZ CQSZ «

et int^grons les deux membres de cette ogalito le long d'une circonf^rence
s ayant le eentre l'origine des coordoun^es et dont le rayon soit assez
petit pour que eette sorie soit convergente dans Faire que la eirconforenee
limite. Puisqu'on a

rcoszdz Λ / - ^ ^ N
/ -7-=r~ = 0 1 (m^ 1)J smmz ι \ <=* y

«
et

coszaz n .
: = 2fc7

sin 2;
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Teixeira, wr les series ordonnees suivant les puissances du sinus. 83

on trouve ainsi
A l /»2COt2C</^2n Α __— / __zcotzcoszdz

z

Mais, nous avons

et, puisque

et, par consoquent

nous avons aussi

"zcotzcoszdz r zdz zdz
/

zcoizcoszaz r zaz r zaz
siu2n+1z ~~J sin2w+22 J sin2w2; '

~ Σ 2. 4. . .(2w— 2) l .
~ —S»1.3. . . (2n—1) w " '

2.4...(2«-2)3ip3,_1,

ί . 4 . . . (2« 2)

2.4. ..2«
/

zdz Λ · 2.4... 5
S5̂  = 2mIT3TT(2^

Donc
l /-.zcotscoszife 2.4. . .(2w—2)

._ i.3.5...(2n + l)'
vi ^ l rzcoi

2n~"2^ry "si

Le deuxiome d^veloppement de χ cot χ procodemment indiquo r^sulte
immodiatement de eette egalito, et, en le comparant au premier, on trouve
la relation

(2.4.6. ..(2η

qui donne

«2»

J 2B_1 = ^i-

SS? SS?

0 1

?ία 0 0
o

2n+l
•(2.4...(2«—4))'2(M— l

2 w—l Wo = 3*
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84 Teißjeira, sur les series ordonnees suwant les puissances du sinus.

9. On peut trouver pour les nombres d'Euler des relations analogues
ä celles qu'on vient d'obtenir pour les nombres de Eernoulli.

En effet, en reprosentant ces nombres par J£2, J£4, jE^,..., on a

l ö · ) -*""* -L |* \ »~ vv "| " j -f «^ |" /» t w "T* * * * ·x x cos# z! 4! o! 7

et, par consoquent, en appliquant la formule (1.) ä la fonction ^^, on

trouve
COSÄ '

Mais, d'un autre c6t4, on a

cos«»
l .^ s2

. 1.3...(2w— 1) .
» * ^ - - s2.4... 2w

Donc nous avons la relation de r^currence suivante entre les nombres
ä' Euler:

(6.) £2n+S«^^

dont il rosulte Texpression, au moyen d'un doterminant, des mßmes nombres :

«2„-,

«2»-3

«2n_5

1

s®
1
0

0

ss
-S&-1)

1

0

&2n

-S^^D
S^,~-2·)

1

a2n_1=[1.3.5 ... (2n-

10. Consid^rons encore la fonction —r-, pour trouver une autre
COS X L

relation entre les nombres a'Euler, oü figurent les nombres reprosentos
par 4*li-

Puisque

on a
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Teixeira, sur les sories ordonnees suivant les puissances du stnus.

et, par eonsoquent,

85

COS X

Mais on a aussi
nr=0

= sin# + sin3# + sin5 a; +'

Donc
(7.)

et
t«)2n-f-l
,(«-!)

(9ηΛ-Λ\ f <?(!) <?(2)\&f<'^±)· *2n + l ύ2η+1

(2n-l)! l *£>.,
(2n--3)I 0 l

. * ·

l 0 0

Les formales (6.) et (7.) peuvent 6tre ocrites symboliquement de la
mani^re suivante:

11. La mothode qu'on vient d'employer pour trouver quelques relations
entre les nombres de Bernoulli et a'Euler donne aussi des relations entre
les nombres reprosentos proc^demment par S($ et 4nii· Nous indiquerons
ici la suivante

qui rosulte d'appliquer les formales (L), (2.) et (3.) k la fonction sin x,
et la suivante:

$&Η)~>^^

qui rosulte d'appliquer les m6mes formules la fouction cos# et de com-
parer le rosultat au doveloppement

2
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